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TOPO RANDO

DIFFICULTÉ

En aucun cas les auteurs de ce topo ne sauraient être tenus pour responsables de problèmes ou d’accidents sur les itinéraires cités. Nous comptons cependant 
sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette fiche et le terrain. Ne pas jeter dans la nature. Document réalisé par Chartreuse 

Tourisme. Malgré tout le soin apporté à cette édition, elle ne saurait être parfaite. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques.
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1La veille, prenez le temps de vérifier la météo, 

 le risque d’orage notamment, et choisissez 
un itinéraire adapté aux capacités du groupe.

Partez à plusieurs (ou prévenez un proche de 
votre itinéraire), bien équipés. Chaussures 
montantes, eau, de quoi manger, un topo et 
un téléphone dans le sac à dos. Chapeau, 
crème solaire, veste de pluie et vêtements 
chauds permettront également de parer aux 
conditions d’altitude.

Ici la nature est préservée : restez bien sur les  
sentiers et laissez les jolies plantes et  
animaux sauvages là où ils sont. 

Car une belle sortie rando 
est une sortie préparée !

NOS CONSEILSrando

RENSEIGNEMENTS Office de Tourisme / 
Place de la mairie 
38 380 St Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 08 / info@coeurchartreuse-tourisme.com

Carto-guide ‘‘Promenades et randonnées en Chartreuse’’
30 idées randonnées sur carte 

IGN Chartreuse Nord et Sud (1:35 000). 
7 € (En vente sur destinationchartreuse.fr ou dans les Offices de Tourisme)

Météo montagne > 32 50
Secours en montagne > 112
ou 114 (sourds/malentendants)

Une carte de randonnée pour vous repérer
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Certains itinéraires traversent des alpages, 
lieu de vie et de travail des bergers et de leurs  
troupeaux. Refermez bien les clôtures après 
votre passage et restez sur les sentiers.  
Parfois, des chiens de protection sont  
présents. Renseignez-vous en amont pour 
avoir le bon comportement et  vérifiez  
si vous pouvez emmener votre chien  
(certains  espaces sont interdits aux chiens 
toute l’année ou sur certaines périodes).
>> parc-chartreuse.net/lamontagnerespect

Envie d’un pique-nique à base de nos bons 
produits de Chartreuse ? Faites une halte 
dans un de nos villages pour vous ravitailler 
dans les commerces locaux :
>> destinationchartreuse.fr/produitslocaux

Envie d’itinéraires confidentiels, d’observer 
la faune et l’étonnante flore de montagne ?  
Faites appel à un professionnel pour une  
sortie en toute sécurité ! 
>> destinationchartreuse.fr/accomp

Randonnée ponctuée de belvédères qui offrent un panorama sur  

la vallée et les sommets de Chartreuse, ainsi que de panneaux  

explicatifs pour découvrir à la fois son passé et son présent.

LE MONT Beauvoir/
St Christophe la Grotte

14 km

680 m

6 h

  En boucle
  Animaux acceptés : oui

  Présence chiens de protection : non

  Départ / Arrivée : Base de loisirs Rivier’Alp

  Parking : Parking de la base de loisirs



© IGN

(1) Sur le site de la base de loisirs, suivre l’itinéraire qui indique les grottes de Saint-Christophe, 
puis suivre le balisage de la Voie Royale sur 2 km environ (GR9). (Attention itinéraire sur route)
Au pont Saint Martin, prendre la direction de la Voie sarde (balisage jaune). Emprunter un 
large chemin de pierre, passer devant la glacière et monter les escaliers de pierre. Admirer le  
monument de Charles-Emmanuel II (Duc de Savoie) qui a ouvert la Voie Royale. (2) Un peu plus 
loin, le sentier du Beauvoir (balisage jaune) débute sur la gauche. Une échelle métallique en 
facilite l’accès. Des marches métalliques et des mains courantes sont installées pour rendre 
plus aisé le franchissement des passages escarpés. Le chemin se poursuit sur un plateau de 
lapiaz (trous dans la roche). Attention à ne pas y mettre les pieds ! Poursuivre à travers la forêt 
de la combe noire en direction des Riondets. Le sentier passe devant les panneaux d’indication 
LA FORET/ LA CARRIERE/ LA FALAISE. Au passage, on pourra observer de nombreux arbres 
morts marqués de trous, c’est l’œuvre du pic noir. Peut-être le bruit reconnaissable de son bec 
puissant contre le tronc des arbres se fera-t-il entendre ?! (3) Toujours en suivant le balisage 
jaune, continuer l’ascension par une raide montée en direction du Pré Pollet, point culminant 
de cette randonnée à 990 m d’altitude. Après cette ascension, poursuivre toujours en direction 
des Riondets, par une agréable descente à travers les buis. Après avoir traversé le ruisseau de 
la Pisserotte, le chemin débouche sur un environnement plus campagnard avec de très belles 
vues sur la vallée et les sommets du massif de la Chartreuse et, derrière, le sommet du mont 
Beauvoir. Suivre la direction des Maisons Peylins (toujours balisage jaune). Pour cela, descende 
la route sur 300 m avant de tourner à droite pour rejoindre les Maisons Peylins. (4) Suivre à 
présent la direction des Échelles et le balisage du GR9 (blanc et rouge). Cette descente en  
direction des Échelles alterne passage sur route (vigilance), prés (penser à refermer les  
clôtures) et forêt, en passant par l’Ecolu, le Menuet et le Col de la Voute. Une fois arrivé dans la 
ville des Échelles, prendre la direction de la base de loisirs de Rivièr’Alp pour revenir au parking 
du départ. 

A hike punctuated with belvederes and explanatory boards that help you understand the past and the pre-
sent of the Chartreuse mountains. (1)  On the leisure center, follow the itinerary to the Grotte of St Chris-

tophe and the signs of the Voie Royale for about 2 kilometers (GR9). (Be careful itinerary on the road). At the bridge 
St Martin, follow La Voie Sarde (yellow signs). Take a wide rocky path, pass in front of the “glacière” and climb up the 
rocky stairs. Admire the monument Charles-Emmanuel II, Duck of Savoy! (2) Further, you reach the beginning of the 
Beauvoir ‘s track on your left (yellow signs). An iron ladder makes the path easier to reach. Iron steps and cables are 
there to help you during the steep passages. Keep walking on a limestone plateau (careful where you put your feet). 
Keep going through the forest of La Combe Noire towards Les Riondets. You pass by signs indicating La Foret/ La 
Carrière/ la Falaise. You can observe numerous dead trees, it is the work of the Black woodpecker, if you are lucky, 
you may hear it! (3) Still following the yellow signs, keep going up on a steep path to Pré Pollet, the highest point of 
this hike at 990 meters high. After this ascent, keep following the path to Les Riondets by a nice way down through 
the mistletoe. After crossing the stream of La Pisserotte, you reach a place with pretty views over the valley and the 
peaks of Chartreuse. Behind you, you can see the Mont Beauvoir. Follow “Maison Peylins” (yellow signs). To go there, 
go down the road for about 300 m before turning right to meet “Maison Peylins”. (4) Now follow Les Échelles and the 
GR9 signs, white and red. This way down to Les Échelles alternates roads, forests and meadows (remind to close the 
fence behind you). You pass by L’Ecolu, le Menuet and le Col de la Voute. Once in Les Échelles, take the direction of 
the leisure center Rivièr’Alp to come back to the carpark. 
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